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Le texte de nos nouvelles cons-
titutions est disponible en 7 

langues sur le site de l’Ordre. Vous 
l’y trouverez aussi en versions 
EPUB et MOBI. Il est ainsi offert 
afin de permettre à tous de profi-
ter de la richesse de ce texte avec 
la possibilité de le lire sur un ap-
pareil portable, tel eBook, tablet-
te et iPad. Pour ces deux versions 

(EPUB et MOBIL), à la fin de cha-
que chapitre il y a un index inte-
ractif facilitant la navigation entre 
les chapitres. Pour les frères qui 
aimeraient faire une étude critique 
des textes dans les différentes lan-
gues, un document (Constitutions 
et Ordonnances) est disponible en 
format Excel. 

Bonne lecture!
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Télécharger le document 
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Deux de nos frères, Francesco 
Colacelli et Maurizio Annoni 

ont reçu du Président de la Répu-
blique italienne la médaille de  
« Chevalier de l’ordre du mérite de 
la République italienne ». Les rai-
sons de ces reconnaissances sont 
principalement dues à l’implication 
dans le domaine social et caritatif 
de nos deux frères. 
Frère Francesco Colacelli, ministre 
provincial de la province de Foggia, 
a renforcé l’œuvre des « Centres de 
réhabilitation de Padre Pio » et du  
« Centro Angeli di Padre Pio » de san 
 Giovanni Rotondo. Ce dernier four-
nit des services médicaux de haut 
niveau à des personnes frappées de 
graves difficultés à la suite d’acci-
dents de route ou d’ordre génétique.   
Quant à lui, le frère Maurizio An-
noni dirige l’Œuvre Saint-François 
pour les pauvres, à Milan. Cette 
œuvre caritative fut fondée par le 

serviteur de Dieu Cecilio Maria 
Cortinovis. L’Œuvre Saint-François 
distribue quotidiennement 2 600 re-
pas chauds le midi et le soir et offre 
l’accès à 160 douches et des vête-
ments de rechanges à 50 personnes.  
En outre, dans les locaux du cou-
vent des capucins de Piazzale Ve-
lasquez, se trouve une clinique qui  
chaque jour permet à environ 150 
personnes de recevoir des soins 
médicaux, sur place ou à la maison.   
Nous vous remercions de tout cœur, 
frères Francesco et Maurizio parce 
qu’avec votre travail vous rendez 
concrète et visible les œuvres de 
miséricorde qui réjouissent le cœur 
de Dieu et redonnent espoir aux hu-
mains ! À travers vous, ce sont tous 
nos frères capucins qui, dans nos 
soupes populaires et dans nos in-
frastructures médicales et sociales, 
embrassent les difficultés de tant de 
personnes pauvres et souffrantes.
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Chevaliers de la République italienne

Ordre du Mérite de la République italienne

Croix d’or du mérite 
pour un frère capucin

Le 10 novembre 2016, lors de 
la vigile de la commémora-

tion de la libération de la Pologne, 
s’est tenue, au palais présidentiel 
de Varsovie (Pologne), une céré-
monie de remise des prix du mérite 
par l’Église polonaise en Orient, 
pour la promotion de la culture po-
lonaise. 
Parmi plusieurs décorés Polonais 
se trouvait le frère Justyn Rusin, re-
ligieux de la province de Cracovie 
des frères mineurs Capucins. Il est 
actuellement en service à Ushorod 
en Ukraine. Durant la cérémonie, il 
a reçu la croix d’or du mérite. 
Les prix du mérite ont été remis 

par le chef du bureau du Président, 
Adam Kwiatkowski qui a adressé 
un mot de reconnaissance et de 
gratitude envers tous les lauréats, 
et leur a demandé de continuer leur 
mission.  
La croix d’or est une reconnais-
sance conférée aux personnes qui 
se sont distinguées au service de la 
patrie ou de ses citoyens en accom-
plissant des actes qui dépassent les 
limites du devoir ordinaire et qui 
profitent à l’État ou aux citoyens. 
Elle peut aussi être attribuée à la 
suite d’une grande et longue activi-
té publique, d’une aide généreuse et 
d’une action caritative.

Francesco Colacelli

Maurizio Annoni

Justyn Rusin 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_M%C3%A9rite_de_la_R%C3%A9publique_italienne


I N  E V I D E N Z A 
C U R I A  G E N E R A L E 
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À Cava de’ Tirreni, à côté du 
couvent des capucins, où se 

trouve le postulat interprovincial 
de l’Italie méridionale, s’élève 
une maison de repos appartenant à 
la province des capucins. Elle ac-
cueille des personnes ayant peu de 
moyens économiques. La direction 
de la maison a été interpellée il y a 
quelques mois par la préfecture de 
Salerno afin d’accueillir 30 jeunes 
réfugiées nigériennes. Celles-ci 
ont rejoint la côte italienne après 
un long et périlleux voyage sur la 
Méditerranée. Les frères ont offert 

leur disponibilité et, avec le per-
sonnel de la maison, ont préparé 
un étage de leur infrastructure pour 
accueillir ces personnes. Parmi ces 
jeunes filles, une fillette a perdu 
sa mère durant le voyage et deux 
portent en elles de nouvelles vies. 
Un grand merci à nos frères, qui se 
sont laissé toucher par le désespoir 
de qui crie à l’aide, à la recherche 
d’un lendemain meilleur.

Fr. Raffaele Della Torre, 
conseiller général

Voir la galerie des photos sur le site

Rovereto, Italie — Notre couvent de 
Sainte-Catherine ouvre ses portes 

aux réfugiés. 15 femmes ivoiriennes et 
nigériennes âgées entre 20 et 28 ans, dont 
une est enceinte et trois enfants, sont les 
hôtes du couvent, depuis le 1er décembre. 
Elles se partagent 7 chambres avec salle 
de bain, la cuisine et un séjour, situés au 2e 
étage du couvent. Le tout avec une entrée 
indépendante. Elles avaient été logées en 
d’autres endroits, qui sont maintenant en 
restructuration. Vu la nécessité... même 
un couvent de capucins fait l’affaire ! En 
attendant que leur demande d’asile soit ac-
ceptée, ces dames sont accompagnées par 
une personne responsable d’elles et par des 
bénévoles ; elles suivent, aussi, des cours 
obligatoires préparés pour elles. 

La mer, la peur... une maison pour y demeurer

Porte ouverte aux réfugiés

https://www.ofmcap.org/fr/notizie/altre-notizie/item/1076-porte-ouverte-aux-refugies


V  A  R  I  É  E  S
N  O  U  V  E  L  L  E  S
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La fraternité de la curie générale 
est maintenant composée de 

39 frères provenant de 20 pays 
différents. Cette internationalité 
représente la vraie présence des 
frères mineurs capucins répartis à 
travers le monde.  
La curie générale a récemment ac-

cueilli au sein de sa famille deux 
nouveaux frères. Il s’agit de frère 
Thomas Thatil de l’Inde et de frère 
Antoine Haddad, de la custodie du 
Liban. Le frère Thomas assumera 
le service de vice-économe général, 
et le frère Antoine est nommé assis-
tant du postulateur général ainsi que 

secrétaire pour la langue française. 
Nous souhaitons la bienvenue à ces 
deux nouveaux frères et un bon suc-
cès dans leurs nouvelles tâches.  
Par contre, bientôt le frère Jean-Mar-
cel Rossini quittera la curie pour 
prendre en charge la nouvelle fra-
ternité internationale à Lourdes. 

Les catéchèses audio de frère Raniero
Le mois dernier, les prédica-

tions (en quatre langues), que 
notre frère Raniero Cantalamessa 
— prédicateur de la maison ponti- 
ficale — a données durant l’Avent  
2016, ont été mises à votre disposi-
tion sur le site de l’Ordre. Le même 
matériel est maintenant disponible 
seulement en version audio. Rap-
pelons que ces prédications, enre- 
gistrées dans la chapelle Redempto-
ris Mater, ont pour titre : « Sobres, 
buvons l’ivresse de l’Esprit ».

Bonne écoute!

Première prédication  
25 XI 2016

Deuxième prédication 
2 XII 2016

Troisième prédication 
9 XII 2016

Quatrième prédication 
16 XII 2016

Voir plus de matériel disponible sur le site
Visiter le site de frère Raniero Cantalamessa

Nouveaux frères à la curie générale

Voir toute la fraternité de la curie sur le site     Télécharger le tableau de la fraternité actuelle

   Antoine                                                         Thomas 

https://www.ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/1014-raniero-cantalamessa-avvento-2016
http://www.cantalamessa.org
https://www.ofmcap.org/images/audio/20170130_raniero/1_predica.mp3
https://www.ofmcap.org/images/audio/20170130_raniero/2_predica.mp3
https://www.ofmcap.org/images/audio/20170130_raniero/3_predica.mp3
https://www.ofmcap.org/images/audio/20170130_raniero/4_predica.mp3
https://www.ofmcap.org/images/modules/menu/Curia_2017.pdf
https://www.ofmcap.org/fr/curia/fraternita
https://www.ofmcap.org/images/modules/menu/Curia_2017.pdf
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Le cours pour les formateurs s’est 
tenu au centre de retraite des ca-

pucins dans la ville de Lipa, Philip-
pines, du 5 au 15 décembre 2016. 23 
frères, formateurs et autres provenant 
des Philippines, de Thaïlande, d’In-
donésie, de Tanzanie, de la Corée, de 
la Nouvelle-Zélande, de la Papoua-
sie–Nouvelle-Guinée, de Malaisie et 
du Vietnam y ont pris part. 
Le frère Eugenio, ministre provin-
cial des Philippines, a été avec nous 
pour quelques jours durant cette for-
mation, encourageant les participants 
par ses homélies et réflexions. Le 
frère Victorius Dwiardy, conseiller 
général pour la PACC, a rejoint le 
groupe pour l’évaluation finale. Sa 
présence fut un bel encouragement 
pour les frères. 
Durant la première semaine de cette 
rencontre, quelques leçons ont porté 
sur les mass médias et la réponse ca-
pucine. C’est le frère Joaquim Han-
galo qui était alors l’intervenant. Il y 
était question de la méthodologie d’un 
usage toujours plus adéquat des mass 
médias selon les différentes étapes de 
la formation. Les frères ont été aussi 
introduits au monde des mass mé- 
dias et leurs défis. Quant à lui, le frère  
Charles Alphonse a guidé les frères 
dans une démarche d’exploration des 
profondeurs, devant mener à identifier  
les dynamismes vitaux sur lesquels 
porter une attention particulière. En 
plus de cette prise de conscience, les 

frères ont pu profiter d’une médita-
tion thérapeutique conduisant la per-
sonne à prendre en main son passé 
et ses propres forces. Le point cul-
minant de cette expérience consistait 
à dépasser l’exploration des profon- 
deurs, afin de s’ouvrir à la contempla- 
tion de Dieu à la façon franciscaine, 
pour qu’ils puissent atteindre une 
sorte d’intégration harmonieuse.  
Pour sa part, le frère Jaime Rey a ac-
compagné les frères dans le monde 
de frère François et de sœur Claire. 
La richesse d’un regard intérieur sur 
le monde de frère François, sa con-
templation, la crise et la soif de fra-
ternité a permis aux frères de ravi- 
ver l’esprit franciscain de fraternité.  
Notre frère a également donné des 
renseignements sur la préparation de 
la Ratio et ses applications. Le frère 
César Acuin l’a secondé en donnant 
des indications sur l’organisation 
du programme d’études et le pro- 
cessus formatif capucin à chaque étape  
de la formation. Sa vision, appuyée 
par l’expérience, a pu permettre aux 
frères de connaître les méthodes de 
discernement franciscain dans l’ac-
compagnement personnalisé.  
À son tour, le frère Joel De Jesus a 
été une source d’inspiration par le 
partage de son expérience de vie 
dans les périphéries. En tant que  
médecin vivant avec les indigènes, il 
a partagé sur son accompagnement 
de nos frères étudiants dans leur vie 

en périphérie. De plus, il a expliqué 
en quoi consiste la Mission médicale 
capucine. 
Nos frères du centre de retraite ca-
pucin se sont démarqués par leur 
hospitalité capucine. C’était un temps 
de renouvellement en spiritualité 
franciscaine et biblique, d’étude des 
mass médias et de son éthique, de 
croissance personnelle, d’exploration 
des profondeurs et d’intégration har-
monieuse. Les participants ont vécu 
dix jours de fraternité, de contem-
plation, d’approfondissement sur di-
vers thèmes sur lesquels nous avons  
échangé et d’exploration des profon-
deurs pour parvenir à une intégration 
spirituelle harmonieuse de leur vie 
quotidienne. Une journée fut dédiée à 
expérimenter des situations vitales en 
périphérie où nous, capucins, servons 
selon les besoins. 
Nous avons aussi eu la possibilité 
de visiter la Vallée secrète (la Hid-
den Valley). Les frères, baignés dans 
la beauté naturelle, ont vécu une 
journée de contemplation silencieuse. 
L’histoire personnelle de la vocation 
et la discussion de groupe sur les 
thèmes traités durant la formation 
ont facilité la personnalisation des 
différents thèmes par les frères. Les 
participants sont d’avis que tous les 
formateurs devraient profiter d’une 
telle expérience formative.

Voir la galerie des photos sur le site

Tous nos 
formateurs 

doivent vivre 
cette expérience !

Cours pour 
formateurs 

PACC – 2016

https://www.ofmcap.org/fr/notizie/formazione/item/1102-cours-pour-formateurs-pacc-2016
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www.youtube.com/ofmcaptv

Membre de la congrégation 
pour la doctrine de la foi

Card. Seán Patrick 
O’Malley OFMCap

Le Saint-Père a nommé, le 14 
janvier dernier, comme mem-

bre de la congrégation pour la doc-
trine de la foi, son Éminence le 
cardinal Sean O’Malley, ofmcap, 
archevêque de Boston et président 
de la commission pontificale pour 
la protection des mineurs. 

Source

Visiter le blogue du cardinal 
O’Malley

Profil sur le blogue du cardinal 
Sean

Diocèse de Boston 

YouTube est désormais un 
moyen de communication so-

cial comme Facebook, Twitter et 
Instagram. Depuis 2009, le service 
des communications de la curie 
générale ofmcap publie des vidéos 
sur YouTube. Durant la dernière 
année (2016), nous avons été plus 
actifs et 53 vidéos ont été publiées. 
Statistiquement, donc, une nou-
velle vidéo des capucins apparaît, 
toutes les semaines, sur le canal 
de la curie. Ce sont des vidéos 
qui présentent les différentes ren- 
contres internationales des frères ca- 
pucins, transmettent les messages 

du ministre général, des confé- 
rences franciscaines et capucines, et  
qui montrent des moments de la 
vie des frères dans les différents 
coins du monde. Il est possible de 
s’inscrire à ce canal vidéo You-
Tube afin de recevoir les nouvelles 
des dernières entrées. 
Pour cela, il suffit de taper l’adresse  
suivante : 
www.youtube.com/ofmcaptv 
et cliquer, à droite de l’écran, sur        
S’abonner.
Nous vous invitons à nous visiter 
sur notre canal. Au plaisir de s’y 
voir !

https://www.youtube.com/user/ofmcaptv/
https://www.youtube.com/user/ofmcaptv/
https://www.youtube.com/user/ofmcaptv/
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/01/14/0027/00062.html%23do
http://www.cardinalseansblog.org
http://www.cardinalseansblog.org
http://www.cardinalseansblog.org/cardinal-seans-profile/
http://www.cardinalseansblog.org/cardinal-seans-profile/
http://www.bostoncatholic.org
www.youtube.com/ofmcaptv
https://youtu.be/6PBPOjk0Olg
https://youtu.be/yE8Sj3Qdx6g
https://www.youtube.com/user/ofmcaptv
https://www.youtube.com/user/ofmcaptv
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du 17 janvier 2017. La surprise 
vient du fait que ne se sont écoulés 
que quatre jours entre l’annonce et 
la réunion des cardinaux. Nous ne 
pouvons que rendre grâce au Sei-
gneur et à tous ceux qui ont prié et 
se sont impliqués dans cette cause 
pour parvenir à ce moment.  
Il y a, par contre, encore un peu 

de chemin à faire. La commission 
pour la béatification, composée de 
quelques frères de la province de 
Lombardie ainsi que de sœurs de 
Marie très sainte consolatrice, a 
été chargée de préparer ce qui est 
nécessaire pour la célébration qui 
pourrait bien avoir lieu à Milan d’ici 
la fin du mois de septembre 2017. 

Reconnaissance 
du miracle 
attribué au 
vénérable 
Arsenio 

de Trigolo

« Le 20 janvier 2017, le 
Saint-Père, François, a 

reçu en audience son Éminence 
révérendissime le cardinal Angelo 
Amato, S.D.B., préfet de la congré-
gation pour la cause des saints. Au 
cours de cette audience le souverain 
pontife a autorisé la congrégation à 
promulguer le décret concernant le 
miracle attribué à l’intercession du 
vénérable serviteur de Dieu Arsenio 
de Trigolo (dans le siècle : Giuseppe 
Migliavacca), prêtre profès de  
l’Ordre des frères mineurs capucins 
et fondateur de la congrégation des 
sœurs de Marie très sainte consola-
trice. Il est né le 13 juin 1849 et est 
décédé le 10 décembre 1909. » 
Voilà ce que dit le bulletin de la 
salle de presse du Vatican. L’Ordre 
s’enrichit d’un nouveau bienheu-
reux. Cette nouvelle était attendue, 
les cardinaux ayant approuvé le 
miracle lors de la session ordinaire 

De la Sainte Maison, une espérance pour qui n’a pas de maison
Comme chaque année, le 10 

décembre fut un jour de grande 
fête au sanctuaire de Lorette. Selon 
l’antique tradition, à cette date on y 
commémore « le vol angélique » qui 
transporta la maison de Marie. C’est 
une histoire faite de légende et de 
tradition, de foi et de dévotion qui a 
fait du sanctuaire marial de Lorette 
un des lieux les plus aimés et vis-
ités des chrétiens et de bien d’autres.  
Notre fraternité capucine, qui depuis  
2015 dépend directement du ministre 
général des capucins, a voulu encore 
cette année apporter sa généreuse 
contribution à la fête. Les célébra-
tions liturgiques voulaient exprimer 
la proximité et la solidarité envers 
les victimes du tremblement de terre 
du 24 août dont plusieurs ont perdu 
leur maison. Deux cents personnes 

parmi celles-ci sont encore les hôtes 
des édifices de la délégation pontifi-
cale. Vers eux les pensées du cardi-
nal secrétaire d’État, Pietro Parolin, 
sont allées durant la célébration  
eucharistique qu’il a présidée, avec 14  
évêques concélébrants, dans la nuit 
du 9 décembre. À cette célébration 
ont participé aussi 50 maires des 
villes et villages touchés par le trem-
blement de terre. Après la célébra-
tion eu lieu la procession de la statue 
de la Vierge de Lorette. Le jour sui-
vant, le 10 décembre, Monseigneur  
Giovanni Tonucci, archevêque 
de Lorette, a présidé l’eucharistie  
animée par les cadets de l’aéronautique  
militaire italienne, dont la Vierge de 
Lorette est la patronne.

Voir la galerie des photos sur le site

C U R I E  G É N É R A L E
N O U V E L L E S  V A R I É E S

https://www.ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/1077-dalla-santa-casa-una-speranza-per-chi-non-ha-casa


www.bici.ofmcap.org S’inscrire au BICI, parce que…

Le Bulletin d’Informations Capucines Internationales (BICI) est 
depuis des années un instrument de communication entre la Cu-

rie générale et tous les frères capucins à travers le monde. Depuis 
quelques années, la technologie nous offre de nouvelles possibilités 
dont il faut profiter. Entre autres, il y a les vidéos, les conférences 
audio et la possibilité de voir non plus une photo seulement, mais une 
galerie entière de photos prises sur internet. C’est pour cette raison 
que depuis quelques mois le BICI a lui aussi changé. Cela non pas 
du point de vue graphique, mais au niveau de son fonctionnement. 
Le BICI n’est plus seulement le bulletin à imprimer et mettre sur un 
panneau d’affichage du couvent, mais il est devenu interactif et joue 
parfaitement son rôle lorsque consulté sur l’ordinateur, la tablette ou 
le iPad. Voilà pourquoi nous voulons inviter les frères à partager cette 
nouvelle avec les autres frères de l’Ordre et les inviter à s’inscrire 
au BICI que chaque frère reçoit par courriel. Ainsi, chacun pourra 
profiter des nouvelles possibilités offertes depuis quelque temps par 
notre bulletin. Dans les derniers mois, nous y avons placé plus de 40 
vidéos, de nombreuses galeries de photos et du matériel audio. Tous 
ces documents sont disponibles seulement dans la version numérique 
du BICI. Nous avons maintenu la mise en page et le graphisme afin 
de permettre l’impression du bulletin, mais la version numérique est 
maintenant de loin la meilleure.

S’inscrire au BICI est très simple : il suffit d’aller sur internet en 
cliquant sur le lien suivant ou en allant sur : www.bici.ofmcap.org, et 
choisir parmi les 7 langues disponibles celle que l’on préfère. Après 
cela, il ne suffit que de donner son nom et son adresse courriel! Ainsi 
tous ceux qui sont inscrits pourront recevoir personnellement le BICI, 
mis en ligne chaque mois pour l’usage des frères. Répandre parmi 
les frères la connaissance de cette nouveauté du BICI permettra un  
meilleur partage des communications de la Curie générale pour 
les frères du monde entier. Nous espérons que, par le truchement 
des moyens de communication, la communion entre nous, frères  
capucins dispersés à travers le monde, puisse croître davantage. 

Voir la vidéo — comment s’inscrire au BICI 
Légende :  
• Un carré rouge avec une 
flèche indique que dans le bul-
letin se trouve aussi une vidéo 
à regarder sur ce sujet. Il suffit 
de cliquer sur le carré pour le 
regarder. 
• Un carré bleu avec une flèche 
indique que dans le bulletin se 
trouve aussi la galerie de photos 
à voir. Il suffit de cliquer sur le 
carré pour les regarder. 
• Un carré vert avec une flèche 
indique que dans le bulletin se 
trouve aussi un fichier audio à 
écouter. Il suffit de cliquer sur 
le carré pour l’écouter. 

https://www.ofmcap.org/it/notizie/bollettino-bici/bollettino-bici-2016
https://www.ofmcap.org/it/notizie/bollettino-bici/bollettino-bici-2017
www.bici.ofmcap.org
https://youtu.be/c1P-mkLOgRw
https://youtu.be/c1P-mkLOgRw

